Avocat.e, Marchés financiers
McMillan, un cabinet de droit des affaires de premier plan au Canada, est
présentement à la recherche d’un.e avocat.e qui se joindra à son groupe
des marchés financiers à l’un de ses bureaux de Vancouver, Calgary,
Toronto ou Montréal.
Notre groupe des marchés financiers et F&A possède une expertise
transactionnelle multisectorielle, notamment les financements publics
et privés par actions et par emprunt, les fusions et acquisitions (y compris
les plans d’arrangement et les offres publiques d’achat), les plans de
réorganisation, la préparation de documents d’offre et les dépôts de
documents d’information continue, les exigences réglementaires et la
conformité des fonds d’investissement et de la gestion des actifs, les
demandes de dispense auprès des autorités de réglementation des
valeurs mobilières et les questions boursières.
Le/la candidat.e doit posséder de trois à cinq ans d’expérience pertinente,
une solide formation et de bonnes références professionnelles.
McMillan est réputé pour l’excellence de son programme de
développement professionnel, de sa formation, de son mentorat et de
son soutien. Si vous possédez les compétences requises et souhaitez
travailler dans un environnement collégial et tourné vers l’avenir, veuillez
soumettre une lettre de présentation, un curriculum vitae et des relevés
de notes de votre faculté de droit en toute confidentialité à :
Candidat.e.s aux bureaux de Vancouver ou de Calgary :
Judith Macfarlane, LL. B, LL.M.
Directrice, Ressources professionnelles
t 778.328.1481
judith.macfarlane@mcmillan.ca
Candidat.e.s au bureau de Toronto :
Tiffany D. Soucy, LL. B.
Directrice, Ressources professionnelles
t 416.865.7812
tiffany.soucy@mcmillan.ca
Candidat.e.s au bureau de Montréal :
Jordana Loporcaro, LL. B. /J.D.
Directrice adjointe, Ressources professionnelles
t 514.987.5083
jordana.loporcaro@mcmillan.ca

Si vous êtes un.e candidat.e handicapé.e et avez besoin d’un accommodement pour soumettre votre
candidature, veuillez communiquer avec nous pour présenter votre demande d’accommodement.
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